
 

 

  

GRANDIR ET APPRENDRE 

 

Deux concerts 
 
Les 140 enfants et adolescents impliqués dans les 
programmes de musique de Partageons l’espoir 
vous offrent le choix de deux concerts les 11 et 16 
décembre prochain. Le concert 11 décembre 
mettra à l’œuvre les jeunes qui prennent des cours 
hebdomadaires et aura lieu au 625 Fortune tandis 
que le concert du 16 mettra en vedette les enfants 
du programme intensif de musique El Sistema à 
l’auditorium de l’école primaire Charles Lemoyne. 
 
Les deux concerts commenceront à 18h.  
Participez, écoutez, encouragez et profitez! 
 

Collecte de denrées annuelle 
 
D’ici la saison des Fêtes, soutenez les 1 300 
bénéficiaires de la banque alimentaire en prenant 
une boîte de récolte pour votre entreprise, en 
encourageant vos proches à en faire autant, en 
faisant du bénévolat et en impliquant votre famille! 
Pour plus d’information ou pour commander votre 
boîte, communiquez avec Mona au 514 933-5599 
(poste 225). 
 
Vous pouvez vous inscrire comme bénévole sur la 
page d’accueil du site internet de Partageons 
l’espoir ou en suivant le lien 
doodle http://doodle.com/poll/3x6ene8w4gt7fure  
 

 
 

A U T O M N E  2 0 1 5  

Nous sommes tous façonnés par nos expériences familiales, sociales et scolaires. Les enfants qui grandissent 
dans un milieu chaleureux et sécurisant apprennent comment interagir positivement avec les autres, comment 
contribuer à leur communauté et comment construire avec succès leur avenir. 
 
L’une des priorités de Partageons l’espoir est de favoriser ces apprentissages et de soutenir l’évolution des 
enfants à travers des programmes qui, non seulement éveillent espoirs et rêves chez les jeunes, mais 
soutiennent également leurs familles et les membres de la communauté. Par exemple, la banque alimentaire 
répond aux besoins de 1 300 personnes chaque mois. 
 
Read more about youth and supporting programs on pages 3, 4 and 5 
 

Suivez-nous sur   acebook 
  

 

http://partageonslespoir.ca/impliquer/faire-un-don/
http://doodle.com/poll/3x6ene8w4gt7fure
http://www.facebook.com/pages/Partageons-lespoir-Share-the-Warmth-Officielle-Official/193874943964395?ref=hl
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L’AVENTURE DE NOS 25 ANS 
Jeffrey Rosenberg, un ami de longue date de Partageons l’espoir, a organisé une série 
d’activités de levée de fonds cette année avec ses amis et ses collègues. Son objectif 
de récolter 25 000 $ au profit du 25e anniversaire de Partageons l’espoir se jumelait à 
son projet personnel de grimper 101 cols Européens en vélo pour les programmes 
jeunesse de Partageons l’espoir.  

Un encan d’œuvres d’art, un vélothon et de nombreuses activités moins formelles pour récolter des fonds 
avec l’aide de DentsuBos, où travaille Jeffrey, ainsi que son périple de faire 2 750 km en 34 jours du 6 
septembre au 9 octobre, ont eu des résultats fabuleux. Ils ont été annoncés lors du souper annuel « Vivons 
le partage » le 5 novembre dernier. Jeffrey et ses amis ont récolté 38 000 $ pour les programmes destinés 
aux jeunes de la communauté. MERCI ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMENT NOUS AIDER 
 
Vous pouvez DEVENIR BÉNÉVOLE. Vous souhaitez rejoindre un comité de collectes de fonds? Nous 
cherchons justement des bénévoles pour la course de la Banque Scotia et le concert bénéfice annuel. 
Pouvez-vous donner du temps pour trier des denrées ? Cuisiner pour le programme scolaire ? Préparer des 
repas pour le café ? Soutenir des jeunes ? Partageons l’espoir est toujours à la recherche de bénévoles. Si 
vous êtes intéressés, communiquez avec Geneviève au (514) 933-5599 (poste 223).  
 
Vous pouvez FAIRE UN DON pour un programme précis ou pour soutenir l’ensemble des activités de 
Partageons l’espoir. Pouvez-vous donner 50 $ pour aider une famille de 4 personnes à se nourrir ou 100 $ 
pour soutenir un atelier de cuisine collective pour enfants ?  Vos dons mensuels, quant à eux, nous aident à 
assurer un soutien régulier de nos opérations. Chaque don apporte de l’aide à la communauté! 
 
Vous pouvez RÉSEAUTER POUR NOUS et parler de nous à vos contacts, partager nos bulletins 
d’informations, héberger un évènement de collecte de fonds et promouvoir auprès de votre réseau ce que 
nous faisons et nos évènements. Vous avez des idées pour accroître la visibilité de Partageons l’espoir? 
N’hésitez pas à nous le dire! Vous pouvez aussi faire un don de titres ou un legs à Partageons l’espoir. Sans 
VOUS, ce travail serait impossible alors nous vous remercions!  
 

http://partageonslespoir.ca/impliquer/faire-un-don/
http://partageonslespoir.ca/impliquer/faire-un-don/


 

 

 

 

 

  

La banque alimentaire soutient un nombre croissant de familles. L’année dernière, ce sont 1 300 personnes 
qui se sont tournés vers Partageons l’espoir, chaque mois, contre 1 200 il y a deux ans. Et nous constatons 
que de plus en plus de ces bénéficiaires sont des jeunes. Sur 1 300 personnes aidées chaque mois l’an passé, 
400 étaient âgés de moins de 18 ans. 400 ! 
 
Dans ce contexte, le Café Communautaire lancé en 2014 et les programmes qui soutiennent les jeunes dans 
leurs études deviennent de plus en plus importants. Un an après son ouverture, le Café nourrit environ 40 
personnes les jours de banque alimentaire. Les repas servis, au coût de 2 $ pour les membres, fournissent 
une alternative saine et abordable à l’offre du quartier. Également, tous les programmes jeunesses incluent 
des collations saines, s’assurant ainsi que les enfants ont un apport nutritionnel suffisant pour grandir et 
s’amuser. Le programme alimentaire scolaire poursuit sa distribution de nourriture froide et saine incluant 
des sandwiches, des fruits et légumes pour 21 écoles montréalaises. 
 
Par ces actions, Partageons l’espoir fait en sorte que la faim ne soit pas une barrière au développement 
individuel des enfants, à l’acquisition d’habilités sociales et à leur droit de se construire une vie heureuse !  

 

MANGER 

TRAVAILLER 
Si les adultes d’une communauté ne peuvent pas 
travailler, les jeunes ont de la difficulté à apprendre 
que le travail peut leur procurer beaucoup de joie et 
de satisfaction. Les projets d’économie sociale 
permettent d’offrir de la formation aux personnes 
qui souhaitent s’insérer ou se réinsérer 
professionnellement, par le biais d’activités reliées à 
l’offre de repas du Café, l’offre de vêtements de la 
Boutique et celle de fourniture scolaire.  
 
De plus, les montants récoltés grâce à ces initiatives 
aident à couvrir les coûts mensuels de l’organisme 
ainsi qu’à développer de nouveaux postes de 
formation au travail.  
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LE NOUVEAU PROGRAMME DE BOURSES ET DE TUTORAT 
 

ACQUÉRIR DE L’EXPÉRIENCE 

Les enfants ayant une moyenne scolaire de moins de 74 % en quatrième année du primaire sont plus à risque 
de décrocher au secondaire. Comme le taux de décrochage scolaire dans le Sud-Ouest était de 48 % en 2012 
contre 27 % pour l’ensemble de Montréal, il est essentiel d’apporter à ces enfants un soutien dès le primaire. 
 
C’est pourquoi Partageons l’espoir a entrepris un projet pilote de tutorat et de bourses dans trois écoles 
locales de Pointe-Saint-Charles pour les enfants des 5e et 6e années de primaire. Pour cette première année, 
le programme touche 15 enfants de 6e année et six enfants de 5e année. Ces enfants assistent à des séances 
de tutorat deux fois par semaine tout au long de l’année et reçoivent à la fin une bourse dont le montant est 
proportionnel à leur taux de participation. 
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Récemment, une jeune adolescente de 18 ans enfilait fièrement le t-shirt de 
Partageons l’espoir pour faire du bénévolat lors d’un concert au profit du 
programme de musique. Grâce au tutorat et aux bourses dont a bénéficié 
Julie tout au long de ses années de secondaire, elle obtiendra son diplôme 
en juin 2017 après avoir surmonté plusieurs défis et se prépare à fréquenter 
le CÉGEP. Son intérêt pour la musique l’a mené à devenir bénévole pour le 
programme de musique.  Elle a tellement aimé son expérience qu’elle a 
décidé de rester. Aujourd’hui, elle gagne un peu d’argent comme assistante 
dans le programme. Elle aimerait d’ailleurs beaucoup exercer un métier en 
lien avec les enfants dans l’avenir.  
 

Jusqu’à présent, le programme de tutorat et de bourses secondaires et post-
secondaires de Partageons l’espoir a soutenu 84 jeunes comme Julie.  
 

Ils grandissent, ils graduent et s’impliquent dans leur communauté. En fait, 31 des 34 bénéficiaires d’une 
bourse ont obtenu leur diplôme secondaire, soit un taux de réussite de 91 %. Nous ne pourrions pas être 
plus fiers de ces jeunes adultes et sommes impatients de suivre leur parcours, à travers leurs études et leur 
implication bénévole pour la communauté.  
 

 

Julie à 16 ans  

http://partageonslespoir.ca/impliquer/faire-un-don/


 

 

 

  
MUSIQUE & GROUPE JEUNESSE 

 
Ces deux programmes soutiennent 160 jeunes et ont pour but 
de leur offrir des opportunités qu’ils n’auraient peut-être pas 
autrement.  
 
Le groupe jeunesse propose des ateliers hebdomadaires 
d’arts et de cuisine collective chaque semaine et organise un 
repas en famille une fois par mois. Cet automne, deux 
étudiantes du département d’éducation des arts de 
l’Université Concordia ont animé des ateliers d’aquarelle pour 
20 jeunes. Les ateliers de cuisine, où des muffins aux 
framboises, de la salsa aux fèves noirs et des frappés au tofu 
ont été confectionnés, ont été animés en partenariat avec 
l’« Atelier cinq épices », un partenaire local spécialisé dans la 
cuisine et l’éducation alimentaire en milieu scolaire à travers 
le Québec. Ce partenariat a aussi permis aux enfants 
anglophones de pratiquer le français dans un climat amusant! 
 
Le programme de musique ouvre de nouveaux horizons aux 
enfants et révèle des talents cachés. C’est ainsi qu’un jeune 
garçon de huit ans, qui participait l’année passée au 
programme intensif El Sistema, a passé une audition d’entrée 
pour le chœur des Petits Chanteurs du Mont-Royal. Très 
heureux d’avoir été accepté, il s’apprête aujourd’hui à vivre 
de nouvelles aventures musicales. 
 
À l’occasion d’un récent concert bénéfice qui s’est déroulé au 
Conservatoire, des enfants du programme intensif ont joué 
quelques pièces pour l’ouverture du concert. Leurs progrès 
musicaux sont remarquables mais tout aussi importants sont 
leurs progrès au niveau de la concentration, de la 
collaboration, de l’assiduité et de la confiance.  Ils semblaient 
aussi à l’aise à offrir cette magnifique musique dans une 
splendide salle de concert que s’ils avaient été à la maison.  
 

Nidhal, un garçon de 10 ans, a rejoint le programme de 
musique intensif El Sistema il y a un an. En début d’année, il 
éprouvait beaucoup de difficultés en mathématiques et 
particulièrement avec ses multiplications. Grâce au tutorat 
intégré au programme, Nidhal a développé sa capacité de 
concentration et est aujourd’hui plus à l’aise de faire ses 
devoirs. En fin d’année, il avait non seulement trouvé son 
propre chemin d’apprentissage en mathématiques, mais 
demandait également aux tuteurs de satisfaire son envie 
d’apprendre encore plus. Continue Nidhal !  
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Betty Scott, membre dévouée du Conseil d’administration, bénévole infatigable 
et amie de longue date de l’organisme, est décédée le jour de l’Action de grâce.   
 
Betty s’est beaucoup investie à Partageons l’espoir, surtout après le décès de 
son mari bien-aimé. Elle parlait de Partageons l’espoir à son entourage et 
demandait l’appui de nombreux amis et membres de sa famille pour récolter 
des jouets, de la nourriture et des cadeaux pour les membres de l’organisme. 
Betty faisait du bénévolat deux jours par semaine pendant des années. Qui 
pourrait oublier son sourire et sa générosité sans bornes ? Merci à Betty pour 
son dévouement particulier pour les membres de la banque alimentaire. Elle 
nous manque.  
 
C’est en l’honneur de son amour et de son implication auprès de Partageons 
l’espoir que le Prix Betty Scott a été créé :  
 

Le Prix Betty Scott sera remis annuellement à une personne qui, au cours 
de l’année, aura fait preuve d’un engagement extraordinaire pour le bien-
être des autres et aura apporté une contribution exceptionnelle à la 
mission et aux objectifs de l’organisme. Les candidats pourront être 
proposés tout au long de l’année au comité organisateur du souper 
annuel.  
 

Le premier Prix Betty Scott est accordé à Jeffrey Rosenberg, digne lauréat qui 
partage l’humilité et la générosité de cœur de Betty. Jeffrey a entrepris une 
incroyable aventure de vélo et de levée de fonds cette année (page 2) et offre 
des heures bénévoles depuis maintenant cinq ans. De plus, il fait rayonner 
l’organisme tout autour de lui. Bravo à Jeffrey ! 
 

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

Présidente 

Janet Michelin 

Vice-président 

Rod Matheson 

Trésorier  

Dario Mazzarello 

Secrétaire  

Roberto Pietracupa 

 

Membres 

Christian Amesse 

Jeff Brumer 

Dominique Chatel 

Geneviève Charette 

Fiona Crossling 

Philip Malewski 

Rosa Manariyo 

Carol McFarlane 

Betty Scott  

 

Directrice générale 

Fiona Crossling 

 

Rédaction 

Michèle Chappaz 

 

Mise en page 

Anna Schillgalies 

 

 

 

 
625 Fortune, Montréal  

Québec, H3K 2R9  
514. 933.5599   

 514. 933.7270 
info@partageonslespoir.ca    
www.partageonslespoir.ca  

 

BETTY SCOTT – une femme impliquée 
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